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Communiqué de presse 

Appel aux donneurs de sang : venez donner ! 
Luxembourg, le 03 août 2022 – Les stocks de sang sont au plus bas : ils ne couvrent 

actuellement que 6 jours des besoins des hôpitaux luxembourgeois. La Croix-Rouge 

luxembourgeoise appelle à venir donner leur sang toutes celles et ceux qui 

souhaitent aider les malades et les blessés à se faire soigner. 

Anne Schuhmacher, directrices médicale du Centre de Transfusion sanguine, détaille la 

situation : « Même au beau milieu de l’été, la demande en produits sanguins reste élevée : 

on n’arrête pas de soigner les malades ou les blessés. Dans le même temps, les vagues 

d’infection au Covid-19 de ces derniers mois ont empêché certains donneurs de venir nous 

voir quand ils le souhaitaient… Et, bien entendu, la pause estivale fait que de nombreuses 

personnes partent du pays pour quelques jours ou quelques semaines, pour profiter d’un 

repos bien mérité. Tout cumulé, le résultat est simple : nous avons un stock qui atteint un 

niveau exceptionnellement bas. C’est la raison pour laquelle nous appelons aujourd’hui tous 

ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à venir donner. »  

Concrètement, toutes les personnes souhaitant donner leur sang peuvent le faire, de 

préférence avant leur départ en vacances. En effet, selon la région de destination, il est 

possible que, pour des raisons diverses (maladies tropicales, dengue, chikungunya, 

paludisme…), il soit nécessaire de patienter quelques semaines ou quelques mois avant de 

pouvoir à nouveau donner son sang après son retour. 

Il est possible de se présenter spontanément au Centre de Transfusion sanguine (42, 

boulevard Joseph II à Luxembourg-ville), de se rendre sur le site www.dondusang.lu pour 

en apprendre plus, ou encore d’appeler le 2755-4000. 

Le Centre de Transfusion sanguine est ouvert les lundi, mardi et vendredi de 8h00 à 16h00, 

et les mercredi et jeudi de 8h00 à 18h00.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 900 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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